
QUERCY HISTOIRE RESUME 

Avant Jésus Christ :  

Au temps de la Gaule, le Quercy est occupé par les Cadurques avec pour capitale Divona (Cahors). 

De 59 à 51 : conquête romaine 

An 16 : l’Empereur Auguste crée la province d’Aquitaine 

Après Jésus Christ :  

Ier au IIIème siècle : la paix romaine 

IVème : Clovis conquiert la Gaule.  

VIIIème : Quercy et Périgord sont rattachés au royaume d’Aquitaine.  

XIIème : l’Aquitaine devient anglaise 

Entre 1096 et 1270 il y aura 8 croisades menées par les seigneurs français. Fondation des abbayes de 

Rocamadour, Figeac, Souillac. 

 1137 : mariage de Louis VII, roi de France, avec la très belle Aliénor d’Aquitaine. Ils ont deux 

filles mais le roi fait annuler le mariage.  

 1152 : mariage d’Aliénor avec Henri Plantagenêt, Comte d’Anjou, qui deviendra Henri II roi 

d’Angleterre. Il est l’arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant, ce Normand qui remporte en 1066 

la bataille d’Hastings et devient roi d’Angleterre amenant la langue française qui va construire 

l’anglais moderne.  

 1190 : Philippe Auguste, fils de Louis VII et de sa 3ème épouse, cède aux Anglais le Quercy.  

 1199 : mort de Richard Cœur de Lion, fils d’Aliénor et d’Henri, roi d’Angleterre. Son frère, 

Jean sans Terre, lui succède sur le trône anglais.  

 1167 : Le catharisme venu de Bulgarie, s’implante d’abord à Albi puis Toulouse, Carcassonne, 

Agen, Béziers, Foix puis dans les campagnes.  

XIIIème : la croisade des Albigeois et la cession du Quercy à l’Angleterre 

1204 : Philippe Auguste prend la Normandie et le Poitou à Jean sans Terre. 

1208 : Assassinat à Toulouse du légat du Pape Innocent III. C’est le début de la croisade des 

Barons du Nord, conduits par Simon de Montfort, contre les Albigeois, nom donné aux Cathares, et 

contre Raymond VI de Toulouse accusé de les protéger. Ce dernier doit partir en croisade en Terre 

Sainte pour sauver ses terres. Montfort s’empare de Béziers dont il massacre la population. Il aurait 

dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens ». Puis il s’empare de Carcassonne, du Quercy, de 

l’Agenais.   



1213 : Devant Toulouse, le roi d’Aragon qui combat pour le Comte de Toulouse meurt à la 

bataille de Muret et Simon de Montfort s’empare du Comté de Toulouse. Raymond VII, fils de 

Raymond VI, prend les armes contre Amaury, le fils de Montfort, pour reconquérir son héritage. Mais 

c’est Louis VIII, le roi de France lui-même, qui prend la tête des combattants contre les Occitans.  

1229 : le traité de Maux entre Saint Louis, fils de Louis VIII, et Raymond VII met fin à la 

croisade des Albigeois mais surtout le Sud revient à la France. 

1243 : Saint Louis oblige Raymond VII à marier sa fille unique à Alphonse de Poitiers, frère du 

roi qui n’aura pas d’enfants. Donc le Comté de Toulouse revient à la France à la mort de Raymond VII.   

1244 : plus de 200 cathares sont brûlés à Montségur par l’Inquisition qui se met en place. 

1252 : les derniers réduits cathares sautent jusqu’au dernier « Quéribus ».  

1258-1321 : l’Inquisition traque les cathares. Le dernier Parfait connu est brûlé en 1321.  

1259 : par le traité de Paris entre Saint Louis et Henri III d’Angleterre, le Périgord et le 

Quercy, qui dépendaient du Comté de Toulouse, passent à l’Angleterre.  

1294-96 : Philippe le Bel, fils de Philippe le Hardi et petit-fils de Saint Louis, reprend toute 

l’Aquitaine aux Anglais sauf Bordeaux.  

XIVème : début de la guerre de Cent Ans 

 1314 : mort de Philippe le Bel et ses trois fils héritiers du trône meurent sans héritier mâle.  

 1328 : le trône de France est confié à Philippe VI de Valois, frère de Philippe le Bel, alors que 

la fille de Philippe le Bel, épouse du roi d’Angleterre, a un fils, Edouard III, qui peut légitimement 

prétendre à la couronne.  

 1340 : Edouard III se proclame roi de France et reprend l’Aquitaine.  

 1345 : la guerre de Cent Ans a commencé. Jean le Bon, fils de Philippe de Valois est battu et 

capturé à Poitiers par le Prince Noir, fils d’Edouard III.  

 1360 : le traité de Brétigny donne toute l’Aquitaine aux Anglais y compris le Quercy et le 

Périgord.  

 1369 : le Quercy et le Périgord sont repris par Charles V,fils de Jean le Bon. Le Quercy 

demeurera globalement fidèle au roi de France.  

 1399 : Charles VI, fils de Charles V et  atteint de troubles mentaux, annexera le Périgord dont 

certaines villes demeureront fidèles à l’Angleterre selon leurs intérêts.  

Le XIVème siècle est marqué par les destructions de récoltes donc la famine et la peste en 1348-

1361-1384-1400.  

XVème : le Quercy dévasté et dépeuplé 



 1429-1439 : Quercy et Périgord sont dévastés par les « routiers » payés par la France et 

l’Angleterre indifféremment. 

 1440-1500 : pour compenser le dépeuplement on fait appel à des migrants venus d’Auvergne 

ou de Rouergue (Aveyron).  

 1453 : fin de la guerre de cent Ans.  

XVIème : les guerres de religion. 

 1540 : la Réforme gagne. Un premier foyer protestant se développe en Périgord à Sainte Foy 

la Grande puis à Bergerac alors que les villes de Périgueux et Cahors soutiennent la Ligue catholique. 

Le protestantisme est soutenu par les nobles dont, dans le Périgord, Jeanne d’Albret, mère du futur 

Henri IV. On massacre les protestants à Cahors en 1562, les catholiques à la chapelle Faucher en 

1569, les protestants lors de la Saint Barthélémy en 1572. Il s’ensuit des représailles comme la prise 

de Sarlat par les protestants en 1575, la prise de Cahors par le chef protestant Henri de Navarre en 

1580.  

 1594 : Henri IV de Navarre est sacré roi de France. Se déclare la première révolte paysanne 

des « Croquants » contre la noblesse qui écrase les révoltés en 1595.  

 1598 : l’Edit de Nantes établit la liberté de culte pour les protestants. 

XVIIème : développement de la batellerie entre Cahors, Bergerac et Bordeaux 

 1637 : révolte d’une armée paysanne contre le gouvernement de Louis XIII et de Richelieu qui 

l’écrase définitivement en 1642.  

XVIIIème : formation des départements du Lot et de la Dordogne 

 1707 : dernière révolte paysanne étouffée par le Gouverneur de Guyenne.  

Comme chef-lieu du Lot, Cahors a été préférée à Montauban qui sera « vengée » en 1808 par la 

création du Lot et Garonne.   

XIXème : le phylloxéra   

 1838 : naissance de Gambetta à Cahors. 

 1868 : le phylloxéra détruit le vignoble de Cahors et de Bergerac.  

XXème : le foie gras et les exactions de la division « Das Reich ». 

 1939 : les Strasbourgeois, juifs notamment, s’installent à périgueux et transmettent leur 

technique du foie gras.  

 1944 : la division « Das Reich » multiplie les actes de représailles contre la Résistance très 

présente dans les Causses. 

 

 


